10       THEORIE DE LA LUMIERE. — TROISIEME SECTION.
N° XXXJ. point. de-lumiere derriere les corps opaques, et Fobjection qu'il en tirait centre la theorie des ondulations, reposait sur unehypothese inexacte.
6.	Puisque nous venous de parler des franges interieures, c'est ici
le lieu de decrire Fexpe>ience ingenieuse que M. Young a faite sur ce
sujet, et la consequence importante qu'ii en a deduite(a).
Ayant intercept^ avec un e*cran toute la lumiere qui venait d'un des cotes du corps e~troit, il remarqua que.les franges situe"es dans fin-teYieur de son ombre disparaissaient comple"tement, quoiqu'il n'eut soustrait ainsi que la moitie" des rayons infle"chis. II en conclut que le concours des deux faisceaux lumineux <Hait n6cessaire a leur formation, et qu'elles r^sultaient de faction qu'ils exerc,aient Tun sur 1'autre; car chacun de ces deux faisceaux, pris s6par^ment, ne re"pandant dans 1'ombre qu'une lumiere continue, leur reunion devrait ^galement pro-duire une lumiere continue, s'ils ne faisaient que se meler et n'exer-^aient pas une certaine influence Fun sur 1'autre.
7.	En supposant, comme il est naturel de le faire dans le systeme
de remission, que les inflexions diverses des rayons lumineux pres des
corps proviennent d'une certaine action attractive ou repulsive de
ceux-ci sur les molecules lumineuses, on pouvait penser que, dans
cette experience, faction du Lord libre du corps e*troit ^tait modifi^e
par F^cran qui toucnait 1'autre bord, de telle fagon qu'elle perdait la
propri«H6 de produire des franges inte~rieures. Gette objection devait
parattre d^ja bien faible quand on remarquait que les franges ext4-
rieures produites par le bord libre du corps 6troit n'4taient point al-
tere"es par le voisinage de Fe"cran; mais M. Young la leva d'ailleurs
compl^tement en Poignant assez F4cran du corps etroit pour que Fori
ne put supposer raisonnablement qu'il apportait quelque modification
dans les forces attractives ou revulsives de celui-ci, et en interceptant
i'un des deux faisceaux lumineux, tantot avant qu'il eut rase" le bord
(a) Experiments and Calculations relative to physical Optics. (Philosophical Transactions for

